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Moelleux au x clementines 

Pour 6 personnes Preparation 10 minutes 


Cuisson 1 heure 40 Niveau tres facile 


5 clementines bio 6 CEufs 250 g de poudre d'amandes 200 g de sucre en 
paudre + 20 g pour Ie moule Le JUs de 1 iron 15 g de beurre pour Ie moule 

Materiel Maule amanque Mixeur 

Pn:chauffez Ie four a180°C (th . 6). Beurrez et sucrez Ie moule. Reservez-Ie au 
refrigerateur. 

Dans une grande casserole, faites bouillir un grand volume d'eau et placez les 
clementines eplucMes. Reduisez afeu moyen et faite s pocher pendant 1 h. 
6tez les clementines et laissez-Ies refroidir avant de les presser legerement 
dans vos mains afin d'extraire Ie liquide de cuisson. Reduisez-Ies en puree a 
l'aide d 'un mixeur. 

Dans une jatte, battez les ceufs en omelette, puis ajoutez Ie sucre, la poudre 
d 'amandes, lejus de citron et la puree de clemen tine s. Versez la pate dans Ie 
moule et enfoumez pour 40 min envi ron. Servez tie de ou a temperature 
ambiante. 

Conseil Quand il est en core chaud. vous pouvez arroser ce moelleux 
de 4 cuillerees asoupe de fleurs d'oranger. 
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Moelleux leger 
au chocolat 

Pour 6 personnes 


Preparation 10 minutes 


Cuisson 25 minutes 


Niveau facile 


200 g de ricotta 3 C?ufs 150 q de 
chocolat noir 75 g de sucre 30 g de 
Ma'I'zena 15 g de cacao pour le moule 
15 g de beurre pour l£> moule 1 piner o 
de sel 

Materiel Moule a manque 

Pn§chauffez Ie four a 180 °C (th. 6). 
Beurrez et chemisez Ie moule de cacao. 
Reservez-Ie au refrigerateur. 

Separez les jaunes des blancs d 'ceufs. 
Montez les blancs en neige avec Ie seI. Au 
bain-marie, faites fondre le chocolat en 
morceaux. Dans une jatte, fouettez les 
jaunes d'ceufs et Ie sucre. Ajoutez la 
ricotta, puis la Maizena et melangez. 

Incorporez deJicatement les blanes en 
neige. Versez dans Ie moule et enfournez 
pour 25 min environ. Servez tiede. 

Variante Vou s pouv z ajouter 
60 g de pepltes de chocoldl. 

Moelleux 
a la creme 
de marrons 

Pour 6 personnes 


Preparation 10 minutes 


Cuisson 35 minutes 


Niveau facile 


100 g de beurre + 15 g pour le moule 
3 C?ufs 500 g de creme de marrons 
20 g de sucre pour le moule 1 pincee 
de sel 

Materiel Moule asavarin 

Prechauffez Ie four a 180°C (th. 6). 
Beurrez et chemisez Ie moule de sucre. 
Reservez-Ie au refrigerateur. 

Separez le s jaunes des blancs d' ceufs. 
Montez les blancs en neige avec Ie seI. 
Dans une casserole, faites fondre Ie 

beurre afeu doux. Mdangez la creme de 
marrons, les jaunes d'ceufs et Ie h euITe. 
Incorporez les blancs en neige. 

Versez la pate dans Ie moule et 
enfournez pour 35 min. Servez tiede. 

Conseil Servez avec une boule de 
glace vanille ou une creme anglaise, 
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Moelleux aux pommes 

Pour 6 personnes Preparation 15 minutes 


Cuisson 45 minutes Niveau facile 


3 pommes boskoop 220 g de beurre + 1 5 g pour Ie moule 3 a:ufs 
70 g de poudre d'amandes 180 g de sucre 120 g de farine + 15 g pour 
Ie moule 1/2 paquet de levure chimique 

Materiel Moule amanque 

Prechauffez Ie four it 180°C (th, 6). Beurrez et farinez Ie moule. Reservez-Ie au 
refrigera teuT. 

Lavez, epluchez et coupez les pommes en morceaux. Dans une poele, it feu 
doux, faites fon dre 40 g de beurre et ajoutez les pommes. Retoumez-Ies au 
bout de 3 min, puis ajoutez 30 g de sucre et laissez carameliser pendant S min. 

Au bain-marie, faites fondre Ie reste du beurre it feu doux. Dans une jatte, 
fouettez les ceufs et Ie reste de sucre, puis ajoutez Ie beurre, la poudre 
d'amandes, la farine et la levure. Incorporez delicatement les morceaux de 
pommes. Versez dans Ie moule et enfournez pour 3S min environ. Servez tiede 
ou it temperature ambiante. 

Conseil Pour Ufl resultat plus corse, vous pouvez flamber les pommes 
avec 5 cl de calvados. 
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Moelleux 
ala banane 

Pour 6 personnes 

Preparation 10 minutes 


Cuisson 35 minutes 

Niveau tres facile 


3 bananes 1 yaou r1 nature 120 de 
beurre + 1 5 q pour Ie moule 2 02ufs 
150 q de sucre + 20 g po r Ie mo Ile 
1 sachet de sucre vanille 175 q de 
farine 

Materiel Maule amanque 

Prechauffez Ie four it 180°C (th. 6). 
Beurrez et chemisez Ie moule de sucre. 
Reservez-Ie au rHrigerateur. 

Dans une casserole, faites fondre Ie 
beurre it feu doux. Epluchez les bananes 
et ecrasez-Ies avec une fourchette . Dans 
une jatte, battez les ceufs au fouet , puis 
ajoutez les sucres, la puree de banane, Ie 
yaourt et Ie beurre tiede. Melangez bien , 
puis incorporez la farine tamisee. 

Versez la pate dans Ie moule et 
enfournez pour 35 min environ. Servez 
tiede au atemperature ambiante. 

Moelleux 
aux dattes 

Pour 6 personnes 

Preparation 15 minutes 


Cuisson 35 minutes 

Niveau tres facile 


200 q de dattes denoyautees 220 q 
de beurre + 1 5 q pour Ie moule 3 ceufs 
70 q de poudr2 d'amandes 180 q de 
sucre 140 q de farine + 1 5 q pour Ie 
moule 1/ 2 sachet de levure chimique 

Materiel Maule amanque 

Prechauffez Ie four it 180°C (th. 6). 
Beurrez et farinez Ie moule. Reservez-Ie 
au refrigerateur. Hachez grossierement 
Ies dattes au couteau. Saupoudrez-Ies de 
20 g de farine et meIangez bien. 

Au bain-marie, faites fondre Ie beurre a 
feu doux. Dans une jatte, fouettez les 
ceufs et Ie sucre, puis ajoutez Ie beurre 
fondu, la poudre d 'arnandes, Ia farine et 
Ia levure. Incorporez delicatement Ies 
dattes farinees. Versez dans Ie moule et 
enfournez pour 35 min. Servez tiede. 

Variante Vous pouvez ajouter a 
la pate 100 g de pistaches mondees. 
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MoeUeux al'ananas 

Pour 6 personnes Preparation 15 minutes 

Cuisson 1 heure 10 minutes Niveau facile 


1 borte de 350 g d'ananas 4 O?ufs 70 g de poudre d'amandes 
280 g de ~ucre 50 g de farine 1 gousse de vanille 

Materiel Moule amanque 

Prechauffez Ie four a 180°C (th. 6). Egouttez Ies tranches d'ananas en 
conservant Ie jus et coupez-les en morceaux. Dans une poele, portez a 
ebullition Ie jus et les morceaux d'ananas, la gousse de vanille fendue et 
grattee et 200 g de sucre. Faites confire a petits bouillons pendant 5 min. 
Laissez refroidir. 

Dans une casserole an tiadhesive, faites chauffer Ie reste du sucre afeu \,if Des 
qu'il devient dore, eteignez Ie feu et chemisez les parois dll mOlile ave c ce 
caramel. Dans line jatte, melangez les o:ufs, la poudre d'amandes et la farine. 
Incorporez delicatement ]a preparation al'ananas. Versez dans le moule et 
placez celui-ci dans un plat rempli ami-hauteur d'eall (bain-marie). 
Enfournez pour 55 min. Laissez tiedir avant de demouler. Servez tiede ou a 
tempera ture ambiante . 

Conseil Pour un 'sultat plus corse, vous pou vez ajouter 5 cl de rhum 
brun dans La pa e. 
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Moelleux au vin 
blanc moelleux 

Pour 6 personnes 


Preparation 10 minutes 


Cuisson 40 minutes 


Niveau facile 


20 cl de yin blanc moelleux (monbazillac 
ou beaumes-de-venisel 100 q de 
beurre + 1 5 g POUI le moule 3 ceufs 
200 g de sucre + 20 g pour Ie moule 
1 sachet de sucre vanille 200 q de 
farine 1 sachet de levure chimique 
1 pincee de sel 

Materiel Maule amanque 

Prechauffez Ie four it 180°C (th. 6). 
Beurrez et chemisez Ie moule de sucre. 
Reservez-le au refrigerateur. 

Separez les jaunes des blancs d'ceufs. 
Montez les blancs en neige avec Ie sel. 
Dans une casserole, faites fondre Ie 
beurre it feu doux. Dans line jatte, 
meJangez les jaunes d'ceufs et les sucres. 
Ajoutez Ie vin blanc et Ie beurre tiede et 
en fin la farine tamisee avec la levure. 

Incorporez delicatement les blancs en 
neige. Versez la pate dans le moule et 
enfournez pour 40 min environ. 

Moelleux 
aux carottes 

Pour 6 personnes 

Preparation 10 minutes 

Cuisson 35 minutes 

Niveau tres facile 

350 g de carottes rapees 3 ceufs 
150 g de poudre de noisettes 70 g 
de Farine + 1 5 g pour Ie moule 200 g 
de sucre 1 5 cl d'huile 1/2 sachet 
de levure chimique 1 5 g de beurre 
pour Ie moule 

Materiel Maule amanque 

PrechaufIez Ie four a 180°C (th. 6). 
Beurrez et farinez Ie moule. Reservez-le 
au rHrigerateur. 

Dans une jatte, fouettez les ceufs et Ie 
sucre jusqu'a ce que Ie melange 
blancbisse. Incorporez l'huile, la poudre 
de noisettes, la farine et la levure. 
Ajoutez ensuite les carottes et melangez. 
Versez dans Ie moule et enfournez pour 
35 min. Laissez tiedir avant de demouler. 
Servez tiede ou atemperature ambiante. 

Variante Vous pouvez ajouter 
1 cuilleree acafe de cannelle ala pate . 

- 24 









MoeUeux aux marrons, 

CCEUr marrons glaces 


Pour 6 personnes Pr ' paration 10 minutes 

Cuisson 10 m inutes Refrig' ration 1 heure Niveau facile 


Pour la pate amoelleux 100 ~ de beurre mou + 1 5 ~ paur les maules 
3 O?ufs 350 g de creme de marrons 40 q de fa rine + 20 q pour les maules 
1 pincee de sel 

Pour Ie cceur 50 ~ de creme (ralche epa,- se 50 q de creme de marrons 
50 q de brisures de marrons qlaces 

Materiel ramequins 

Pn~chauffez Ie four it 200 °C (th. 6-7). Beurrez les moules et chemisez-les de 
farine. Reservez-les au n§frigerateuT. Preparez Ie cceur en metangeant les 
ingredients. Laissez la preparation au re.frigerateur pendant 1 h. 

Pn!parez la pate amoelleux. Separez les blancs des jaunes d'ceufs. Montez les 
blancs en neige avec Ie sel. Dans une jatte, melangez Ie beurre et la creme de 
marrons. Ajoutez les j aunes d'ceufs un a un, puis la fmne. Incorporez 
delicatement les bbncs en neige ala preparation. Refrigel'ez cette preparation 
pendant 1 h. Versez un tiers de la pate dans les ramequins, puis deposez 
1 cuilleree it cafe de cceur de marrons glaces. Recouvrez du re ste de pate et 
enfournez pour 10 min. Degustez aussit6t. 

Variante Degus tez ce moelleux avec 1 cuil ler' e de creme frafche 
epaisse. 

- 28 





- /Vi{) {' 11:(~ l1(( l {'{u( tIt t -

Moelleux au chocolat 
cCEur cardamome 

Pour 6 personnes Preparation 15 minutes 

Cuisson 10 minutes Congelation 3 heures Niveau facile 

Pour la pate amoe lieu x 100 q de beurre + 15 q pour les moules 4 a.'ufs 
140 q de chocolat noir 60 q de sucre 20 q de Ma'izena 40 q de f arine 
20 q de cacao en poudre pour les moules 

Pour Ie C(Fur JO cl de lait 2 jaunes d'a.'ufs 60 q de sucre en poudre 
JO q de farine Les qraines de 2 qousses de cardamome 

Materiel 6 ramequins Bac aqla<;ons 

Prechauffez Ie four a200°C (th. 6-7). Beurrez les moules et chemisez-Ies de 
cacao. Reservez-Ies au refrigerateur. 

Preparez Ie cceur. Dans une casserole, portez Ie lait et les graines de 
cardamome it ebullition. Laissez infuser 5 min, puis flitrez. Dans une jatte, 
fouet tez les j aunes d'ceufs et Ie sucre j usqu'it ce que Ie melange blanchisse. 
Ajoutez la farine, puis Ie lait chaud en continuant de fouetter. Versez it 
nouveau ce melange dans la casserole et faites epaissil it feu doux sans cesser 
de remuer. Laissez refroidir. Versez dans un bac it gla~ons et mettez au 
congelateur 3 h . 

Preparez la pate it moelleux. Dans un bain-marie, fait es fondre Ie beurre et Ie 
chocolat it feu doux. Hors du feu, ajoutez Ie sucre et remuez pour Faile 
refroidir un peu la preparation. Ajoutez les ceufs un it un, puis la farine et la 
Maizena. Versez un tiers de la pate dans les ramequins, puis deposez 1 gla~on 

it la cardamome. Recouvrez du reste de pate et enfournez pour 10 min. 
Degustez aussitot. 

Variante Po ur rem placer la c rdamo me, vo us pouvez realiser 
ce moelleux en faisant infuser 1 cuilleree asou pe de the Earl Grey. 
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Moelleux au chocolat 

cCEur ganache chocolat 

Pour 6 personnes Preparation 10 minutes 


Cuisson 10 minutes Congelation 3 h e u res Niveau facile 


Pour la pate amoelleux 100 g de beurre + 1 5 g pour les moules 4 02ufs 
140 g de chocolat noir 60 g de sucre 20 g de Ma'I'zena 40 g de farine 
20 g de cacao en poudre pour les moules 

Pour Ie C02ur lOci de creme 50 g de chocolat noir 

Materiel 6 ramequins Sac agla<;ons 

Prechauffez Ie four azoo °C (th. 6-7). Beurrez les m oules et chemisez-les de 
cacao. Reservez-Ies au refrigerateur. 

Preparez Ie c~ur. Dans une casserole, faite s chauffer la creme afeu doux. 
Retirez du feu juste avant l 'ebullition et ajoutez Ie chocolat en morceaux. 
Remuez bien et laissez refroidir. Versez dans un bac agla~ons et mettez au 
congdateur 3 h. 

Preparez la pate amoelleux. Dans un bain-marie, faites fondre Ie beurre et Ie 
chocolat a feu doux. Hors du feu, ajoutez Ie sucre et remuez pour faire 
refroldir un peu la preparati on, Ajoutez les ~ufs un aun, puis la farine et la 
Malzena. Versez un tiers de la pate dans les ramequins, puis deposez 1 gla~on 

de ganache, Recouvrez du reste de pa te et enfournez pour 10 min. Degustez 
aussit6t. 

Conseil Servez CE' dessprt avec une chantilly maison : 15 min avant 
Ie service, placez un al di ret les fouets d'un batteur ainsi que 20 cl 
de creme liqu ide au co gelateu r. Montez la creme en chantilly en la 
fou eltant energ iquempnl Quand e ll commence aepaissir, ajoutez 
30 g de sucre. 
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Moelleux au citron , 

CCEur lemon curd 


Pou r 6 personnes Preparation 15 m inutes 


Cuisson 10 minutes Congelation 3 hemes Niveau facile 


Pour la pate amoelleux 100 de beurr mou + 15 g pour les moules 
2 oeufs 60 g d'amandes en poudre 1 20 g de sucre en poudre 1 20 g 
de fa rine + 20 '!, pour le~ moules 1/ 2 sachet de levure chimique Le zeste 
de 1 citron 

Pour Ie cceur 20 de beurre 2 oeufs 50 g de sucre 109 de Ma'izena 
Le jus de 2 citrons 

Materiel 6 ramequins Gac aglacons 

Prechauffez Ie fOllr a200°C (th. 6 -7). Beurrez les moules et chemisez-Ies de 
fari ne. Reservez-Ies au [(§frigerateur. 

Preparez Ie ccem. Dans une casserole, faites fondre afeu doux Ie sucre et lejus 
de ci tron. Augmentez Ie fell et ajoLl tez la Maizena et les ceufs sans cesser de 
remuer. Le melange va commencer aepaissir. Laissez cuire 5 min. H ors du 
feu, ajoutez Ie beurre et laissez refroidir. Versez dans un bac a gla~ons et 
mettez au congelateur 3 h. 

Preparez la pate amoelleux. Dans unejatte, faites blanchir les ceufs et Ie sucre. 
Ajoutez Ie beurre, puis la farine, la poudre d'amandes et la levure. Versez un 
tiers de la pate dans les ramequins, puis deposez 1 gla~on de lemon curd. 
Recouvrez du re ste de pate et enfournez pour 10 min environ. Degustez 
aussit6t. 

Variante Deguste7. re IT\oelleux accompagne d'un verre de limonade 
malso n ' filite c; milc ' rer les zestes de deux cilrons dans 50 g de sucre 
pendant 1 h, AJoutez 1 I I re d'eau peti llante fra lche et Ie JUs de 
deux citrons , 
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Moelleux au chocolat, 

cCEur framboise 


Pour 6 personnes Preparation 2S minutes 


Cuisson 10 minutes Re frigeration 2 heures Niveau facile 


Pour la pate amoelleux 100 q de be rre + 15 q pour les moules 4 oeufs 
140 q de chocolal noir GO q e sucre 20 q de Malzena 40 g de farine 
20 q de cacao en poudre pour les moules 

Pour Ie coeur 250 g de framboises 250 q de sucre 

Materiel 6 ramequins Bac aglacons 

Prechauffez Ie fo ur a200°C (th . 6-7). Beurrez les moules et chemisez-les de 
cacao. Reservez-Ies au refrigerateur. 

Preparez Ie c<:e ur. Dans une casserole, faite s chauffer les fi:amboi ses et Ie sucre 
afeu doux pendant 15 min en remuant n~gulierement. Remuez bien et laissez 
refroidir. Versez dans un bac agla<;:ons et mettez au rdrigerateur pendant 2 h. 

Preparez la pate amoelleux. Dans un bain-marie, fa ites fondre Ie beurre et Ie 
ch ocolat a feu doux. Hors du fe u, aj outez Ie sucre et remuez pour faire 
refroidir un peu la preparation. Ajoutez les <:e ufs un aun, puis la farine et la 
Maizella. Versez un tiers de la pate dans les ramequins, puis deposez 1 gla~on 

de cceur fi:amboise. Recou vrez du reste de pate et enfournez pour 10 min 
environ. Degustez aussit6t. 

Variante Vous pouvez remplacer les framboises par la m2me quantite 
de fra ises OLI e mur s. 
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Moelleux au chocolat 

CCEur Nutella® 


Pour 6 personnes Preparation 10 minutes 

Cui sson 10 minutes Congela tion 3 heures Niveau facile 


Pour la pate amoelleux 100 q de beurre + 1 5 q pour les moules 2 oeufs 
125 q de chocolat 100 q de sucre 40 q de farine 20 q de cacao en 
poudre pour les m oules 

Pour le C02ur 1 50 q de Nutella 

Materiel 6 ra mequins Bac agla<;ons 

Prechauffez Ie four a200 DC (th. 6-7). Beurrez les moules et chemisez-Ies de 
cacao. Reservez-Ies au refrigerateur. 

Preparez le cceur. Repartissez Ie Nutella® dans 6 compartiments d'un bac a 
glac;ons et m ettez au congelateu r 3 h. 

Preparez la pate amoelleux. Dans un bain-marie, faite s fondre le beurre et Ie 
chocolat a feu doux. HoI's du feu, ajoutez Ie sucre et remuez pour faire 
refroidi r un peu la preparation. Aj outez les ceufs un aun, puis la farine. Versez 
un tiers de la pate dans les ramequin s, puis Mposez 1 glac;on de NuteUa®. 
Recouvrez du reste de pate et enfournez pour 10 min environ. Degustez 
aussitot. 

Variante Vous pouvez remplacer Ie gla<;o n de Nutel la : par un gla<;on 
de confiture de lai l. 
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Moelleux 

express 


au choco lat, 

CCEur chocolat 


Pour 6 personnes 

Preparation 5 minu tes 


Cuisson 10 minutes 

Niveau tres facile 


Pour la pate amoelleux 70 ~ e 
beurre + 1 5 q pour le~ moule 4 a:ufs 
1 50 q de chocolat 100 de sucre 
40 q de fa rine 20 q de cacao en poudre 
pour les moules 

Pour Ie cceur 1 2 ca rres de chocolilt noir 

Materiel 6 ramequins 

Prechauffez Ie four a 240 °C (th . 8). 
Beurrez et chemisez Ies moules de cacao . 
Reservez-Ies au re.fi:igerateur. Faites 
fondre Ie beurre et Ie chocolat au bain
marie. Hors du feu , ajou lez Ie sucre et 
remuez pour fa ire refToidir. Ajoutez les 
ceufs un aun, puis la £lrine . Versez un 
tiers de Ia pate dans Ies ram equins, puis 
deposez 2 carres de chocolat. Recouvrez 
du reste de pate et enfournez pour 
10 min. Degustez aussit6t. 

Moelleux 
chocolat blanc, 

CCEur abricot 
Pour 6 personnes 


Preparation 10 minutes 

Refrigeration 1 heure 

Cuisson 10 minutes 


Niveau facile 


Pour la pate amoelieu x 100 q de 
beurre + 1 5 q pour les moules 3 a:ufs 
100 q de chocolat blanc en morceaux 
120 q de sucre en poudre 100 q de 
fari ne + 20 q pour les moules 

Pour Ie cceur 60 g de conflture d'abricots 

Materiel 6 ramequ ins 

Prechauffez Ie four a 200°C (th. 6-7). 
Beurrez et cherrrisez Ies moules de farine. 
Reservez-Ies au frais. Faites fondre Ie 
beurre et Ie chocolat blanc au bam-marie. 
Dans unejatte, fouettez les ceufs et Ie sucre 
et ajoutez la farine. Incorporez Ie chocolat 
blanc et mettez au frais 1 h. Versez un tiers 
de la pate dans les ramequins, puis 
deposez 1 cuilleree a cafe de confiture 
d'abricots. Recouvrez du reste de pate et 
enfournez pour 10 min. Degustez aussit6t. 

- 40 





Moelleux au chocolat. 

cCEur ganache chocolat-orange 


Pour 6 personnes Preparation 10 minutes 

Cuisson 10 minutes Congelation 3 heures Niveau facile 


Pour la pate amoelleux 100 g de beurre 1 5 g pour Ie moule 4 oeufs 
140 g de chocolat noir 60 g de sucre 20 g de Malzena 40 g de farine 
20 g de cacao n poudre pour les moules 

Pour Ie ((I'ur 1 0 cl de creme 50 g de chocolat noir 5 cl de Cointreau 
20 g de sucre Le Lesle de 1 orange bio 

Materiel 6 ramequins Bac aqlar;ons 

Prechauffez Ie four a200 °C (th. 6-7). Beurrez Ies moules et cherni sez-Ies de 
cacao. Reservez-Ies au refrigerateuI. 

Preparez Ie cceUI. Dans une casserole, faites chauffer Ia creme afeu doux. 
Retirez du feu juste avant l'ebullition et ajoutez Ie chocolat en morceaux. 
Dans une autre casserole, faites chauffer afeu doux Ie Cointreau, Ie sucre et 
Ie zeste de l'orange pendant 5 min. Incorporez au melange creme-chocolat. 
Remuez bien et laissez refroidir. Versez dans un bac agla~ons et mettez au 
congeIateur 3 h. 

Preparez la pate amoelleux. Dans un bain-marie, faites fondre Ie beurre et Ie 
chocolat a feu doux. Hors du feu, ajoutez Ie sucre et remuez pour faire 
refi'oidir un peu Ia preparation. Ajoutez Ies ceufs un aun, puis Ia farine et Ia 
Malzena. Versez un tiers de la pate dans les ramequins, puis deposez 1 gla~on 

de ganache. Recouvrez du reste de pate et enfournez pour 10 min environ. 
Degustez aussit6t. 

Variante Vous pouvez remplacer Ie Cointreau par Ie jus de 1 orange. 
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Moelleux COCO, 


CCEur chaco 

Pour 6 personnes Pn§parabon 15 minutes 


Cui sson 15 minutes Refrigeration 2 heures Niveau facile 


Pour la pate amoeUeux 3 blancs d'02ufs 150 q de noix de coco rapee 
1 20 q de sucre en poudre 

Pour Ie C02ur 40 ml de creme fraiche 100 q de chocola t na ir 

Materiel Papier sulfurise 

Preparez Ie cceUI. Dans une casserole, faites chaufTer la creme afeu doux. 
Retirez du feu juste avant l'ebullition et ajoutez Ie chocolat en morceaux. 
Remuez bien et laissez refroidir , puis placez au refrigerateur pendant 2 h . 

PrechaufTez Ie four a150 °C (th. 5) et preparez la pate amoelleux. FoueUez les 
blancs d'ceufs et Ie sucrej usqu'a ce que Ie melange blanchisse et incorporez la 
nOL" de coco rapee. Garnissez la plaque du four d'une feuille de papier 
sulfurise et etalez 6 petits canes de preparation de coco. Deposez sur chacun 
1 petite cuilleree de ccem au chocolat. Recouvrez de preparation coco et 
fa~onnez des pyramides. Enfournez environ 15 min. Degustez aussitot. 

Conseil At tention ala l uisson I C 5 pyramides soot cuites quaod 
les an?tes commeoc nl adarer. 

- 44 





Moelleux au chocolat 

cCEur ala feve Tonka 


Pour 6 personnes Pn§paratiorr 15 minutes 

Cuissorr 20 minutes Corrgelatiorr 3 heures Niveau facile 


Pour la pate amoelleux 100 q de beurre + 1 5 ct pour les moules 4 oeufs 
140 ct de chocolat nc ir 60 q de suer£! 20 ct de Ma'l'zena 40 ct de farine 
20 ct de cacao en poudre pour Les moules 

Pour Ie C(EUf 30 cl de lail 2 jaunes d'oeufs 60 ct de sucre en poudre 
30 ct de fari ne 2 pointes de couteau de feve Tonka ctrattee 

Materiel 6 ramequins Bac A qlac;ons 

Prechauffez Ie four it 200°C (tb. 6-7). Beurrez les moules et chemisez-Ies de 
cacao. Reservez-Ies au refrigerateur. 

Preparez Ie cceur. Dans une casserole, portez Ie lait a ebullition. Dans une 
jatte, fouettez les jaunes d'ceufs et Ie sucre jusqu'a ce que Ie melange 
blanchisse. Ajoutez la farine, puis Ie lait chaud et la feve Tonh en continuant 
a fouetter. Reversez ce melange dans la casserole et faites epaissir J. feu doux 
sans cesser de remuer. Laissez refi'oidir. Versez dans un bac a gla<;:ons et 
mettez au congelateur 3 h. 

Preparez la pate a moelleux. Dans un bain-marie, faites fondre Ie beurre et Ie 
chocolat a feu doux. Hors du feu, ajoutez Ie sucre et remuez pour faile 
refroidir un peu la preparation. Ajoutez les ceufs un it un, puis la farine et la 
Malzena. Versez un tiers de la pate dans les ramequins, puis deposez 1 gla<;:on 
de cceur it la feve Tonka. Recouvrez du reste de pate et enfournez pour 10 :rnli1. 
Degustez aussit6t. 

Conseil La [eve Tonka est tn's parfllrnee I Utilisez-la avec parcimonie, 
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Moelleux ala cannelle , 

CCEu r chaco lat blanc 


Pour 6 personnes Preparation 10 minutes 

Cuisson 10 minutes Congela tion 3 heures Niveau facile 


Pour la pate amoelleux 1 00 q de beurre mou + 1 5 q pour les moules 
2 ceufs 60 g d'amandes en poudre 1 20 q de sucre en poudre 1 20 q de 
farine + 20 q pour les moules 1/2 cuil acafe de cannelle 1/ 2 sachet 
de levure chimique 

Pour Ie cceur 50 q de chocolat blanc lOcI de creme 

Materiel 6 ramequins Bac aglacons 

Prechauffez Ie four a200 ° C (th. 6-7). Beurrez les moules et chemisez-les de 
farine. Reservez-les au refrigerateuI. 

Preparez Ie cceUI. Dans une casserole . faites chauffer la creme afeu doux. 
Retirez du feu juste avant l'ebullition et ajoutez Ie chocolat en morceaux. 
Remuez bien et laissez refroidir. Versez dans un bac agla<;ons et mettez au 
congelateur 3 h. 

Preparez la pate amoelleux. Dans unejatte. faites blanchir les ceufs et Ie sucre. 
Ajoutez Ie beurre. puis la farin e. la poudre d'amandes, la levure et la cannelle. 
Versez un tiers de la pate dans les ramequins, puis deposez 1 gIa<;on de 
ganache de chocolat blanc. Recouvrez du re ste de pate et enfournez pour 
10 min environ. Degustez aussitot. 

Variante Vous pOllvez rem placer Ie chocolat blanc par ta meme 
quantite de chocola t au lal t. 
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Moelleux au chocolat, 

ca?ur cafe 


Pou r 6 personnes Preparation 10 minutes 


Cuisson 10 minutes Conge lation 3 heures Niveau facile 


Pour la pate amoelleux 100 s: de beurre + 1 5 s: pour les moules 4 oeufs 
140 s: de chocolaL nOlr 60 ? de sucre 20 q de Malzena 40 q de farine 
20 q de cacao en poudre pour les moules 

Pour Ie c(pur 5 cI de creme liquide 50 q de chocolat noir 5 d d'expresso 
bien serre 

Materiel 6 ramequins Bac aqlacons 

Pn§chauffez Ie fOUT a200 ° C (th. 6-7). Beurrez les moules et chemisez-Ies de 
cacao. Reservez-les au refrigerateur. 

Preparez Ie CceUT. Dans une casserole, faites chauffer la creme afeu doux. 
Retirez du feujuste avant l'ebullition, puis ajoutez Ie chocolat en morceaux et 
Ie cafe. Remuez bien et laissez refroidir. Versez dans un bac a gla~ons et 
mettez au congelateur 3 h. 

Preparez la pate amoelleux. Dans un bain-marie, faites fondre Ie beurre et Ie 
chocolat a feu doux. H ors du feu , ajoutez Ie sucre et remuez pOUT faire 
reti"oidir un peu la preparation . Ajoutez les ceufs un aun, puis la farine et la 
Malzena. Versez un tiers de la pate dans les ramequins, puis deposez 1 gla~on 

de cceur cafe. Recouvre z du reste de pate et enfournez pour 10 min. Degustez 
aussitot. 

Variante Vous pouvez remplacer l' expresso par 2 cuillerees asoupe 
de cafe soluble dilue dans 5 cl de creme liqulde. 
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es Niveau facile 
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~ un, puis la farine et la 
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Moelleux 

ala vanille, 


CCEur nougat 

Pour 6 personnes 


Preparation 10 minutes 

Cuisson 10 minutes 


Refrigeration 1 heure 

Niveau facile 


Pour la pate amoelleux 100 q de 
beurre mou + 1 5 q pour les moules 
2 ceufs 60 q d'amand 5 en poudre 
120 q de sucre en poudre 1 sachet de 
sucre vanille 1 20 q de fa rine + ?O C{ 

pour les moules 1/2 sachet de levure 
chimique 

Pour Ie c<pur 6 cubes de nouS'at blanc 

Materiel 6 ramequins 

Pn~chauffez Ie four a 200°C (th. 6-7). 
Beurrez et chemisez les moules de 
farine. Re servez-les. Fai tes blanchir les 
ceufs et le sucre. Ajoutez-y Ie reste des 
ingredients puis ret'rigerez 1 h . Versez 
un tiers de la pate dans les ram equins, 
puis deposez 1 nougat. Recouvrez du 
reste de pate et enfournez pour 10 min. 

Moelleux 
aux amandes, 
CCEUr calisson 

Pour 6 personnes 

Preparation 10 minutes 


Cuisson 10 minutes 

Refrigeration 1 heure 


Niveau facile 


Pour la pate amoelleux 100 S' de 
beurre mou + 1 5 q pour les moules 
2 ceufs 60 g d'amandes en poudre 
1 20 q de sucre en poudre 1 20 q de 
fari ne + 20 g pour les moules 3 qouttes 
d'extrait d'amandes ameres 1/ 2 sachet 
de levure chimique 

Pour Ie c<Pur 6 calissons 

Materiel 6 ramequlns 

Prechauffez Ie four a 200°C (th. 6-7). 
Beurrez les moules et chemisez-les de 
farine. Reservez-Ies au frais. Faites 
blanchir les ceufs et Ie sucre. Ajoutez Ie 
beurre, la farine, la poudre d'amandes, la 
levure et l'extrait d'amandes ameres, 
puis refiigerez. Versez un tiers de la pate 
dans les ramequins et deposez 1 calisson. 
Recouvrez du reste de pate et enfoumez 
pour 10 min. 
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Moelleux 
x amandes, 
=ur calisson 
Pour 6 personnes 
!paration 10 minutes 
'uisson 10 minutes 
?frigeration 1 heure 

Niveau facile 

3te amoelleux 100 q de 
)u + 1 5 q pour les moules 
60 q d'amandes en poudre 
sucre en poudre 1 20 q de 
J qpour les moules 3 qouttes 
amandes ameres 1/2 sachet 
chimique 

Fur 6 ca lissons 

6 ramequins 

t z Ie fo.ur a zo.o. °C (th. 6-7). 
es mo.uIes et chemisez-Ies de 
.eservez-Ies au frais. Faites 
es reufs et Ie sucre. Ajoutez Ie 
fanne, Ia poudre d'amande.s, Ia 
I'extrait d'amandes ameres, 

~erez. Versez un tiers de Ia pate 
unequins et deposez 1 calisson. 
du res te de pate et enfournez 

In. 



Moelleux ala carotte 

et coriandre, CCEur emmenthal 


Pour 6 personnes Preparation 10 minutes 

Cuisson 15 minutes Congelation 2 heures Niveau facile 


100 g de puree de earottes 20 cl de lait 40 g de beurre + 1 5 g pour les 
moules 2 eeufs 80 g de fanne + 1 5 g pour les moules 6 euil. asoupe 
de eoriandre hachee Sel, poivre 

Pour le eeeur 120 g d'emm nthal 

Materiel 6 ramequins 

Prechauffez Ie four it 200 °C (th. 6-7). Beurrez le s m oules et chemisez-Ies de 
fanne. Reservez-Ies au refrigerateur. Coupez l'emmenthal en 6 morceaux et 
placez-Ies au congela teur pendant 2 h. 

Dans une casserole, fa ites fondre Ie beurre a feu doux. Dans une jatte, 
melangez les ce ufs et Ie lai t avec un fo uet. Incorporez Ie beurre, puis la puree 
de carottes, la C1rine et la coriandre, puis assaisonnez. Versez un tiers de la 
pate dans les ramequins, puis deposez 1 m orceau d'emmenthal congek 
Recouvrez du reste de pate et enfournez pour 15 min. Servez aussitot. 

Conseil Servez ce m oellcux avec une salade de maehe et de raisins 
sees. assaisonnee d' huile de noix et de vina igre de vin. 
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rotte 
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) minutes 
es Niveau facile 

leurre + 1 5 g pour les 
ules 6 cuil. asoupe 

ules et chemisez-Ies de 
nthal en 6 morceaux et 

doux, Dans un e jatte, 
Ie heurre, puis la puree 
z, Versez un tiers de la 
d'emmenthal congele, 
Servez aussitot. 

mache et de raisins 
yin , 



Moelleux 

au basilic, 


CCEur mozzarella 

Pour 6 personnes 


Preparation 10 minutes 


Cuisson 15 minutes 


Congelation 2 heures 


Niveau facile 


Pour la pate amoelleux 20 cl dE lait 
60 q de parmesan 3 c:eufs 100 q 
de farine + 1 5 q pour les maulE's 
20 feuilles de basilie 2 CUlt. asoupe 
d'huile d'olive + 2 euit. asoupo pour 
les moules 

Pour Ie c<:eur 6 billes de ozzarelld 

Materiel 6 ramequins 

Pn!chauffez Ie four a 200°C (th. 6-7). 
Huilez et chemisez les moules de farine. 
Reservez-Ies au frais. Placez les billes de 
mozzarella au congeJateur pendant 2 h. 

Dans une jatte, melangez tous les 
ingredients de la pate. Versez-en un ti ers 
dans les ramequins, puis deposez 1 bille 
de mozzarella congelee. Recouvrez du 
reste de pate et enfournez pour IS min. 
Degustez aussit6t. 

Moelleux 

au gorgonzola 


et aux noix 

Pour 6 personnes 


Preparation 5 minutes 


Cuisson 15 minutes 


Niveau facile 


20 cl de lait 100 q de qorqonzola 
3 c:eufs 100 q de farine + 15 q pour 
les moules 60 q de noix decortiquees 
1 5 q de beurre pour les moules 

Materiel 6 ramequins 

Pn!chauffez Ie four a 200°C (th. 6-7). 
Beurrez les moules et chernisez-Ies de 
farine. Reservez-Ies au refrigerateur. 
Coupez Ie gorgonzola en petits 
morceaux. Dans une jatte, meJangez les 
oeufs et Ie lait avec un fouet. Incorporez 
la farine, Ie gorgonzola et les nODe 
Versez la pate dans les ramequins et 
enfournez pour IS min environ. Servez 
aussit6t. 

Conseil Vous pouvez remplaeer 
Ie gorgonzola par du roquefort. 
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rioelleux 
~orgonzola 

, 

aux nOlX 

)ur 6 personnes 

!aratian 5 minutes 
ssan 15 minutes 
Niveau facile 

100 q de qorqonzola 
10 q de farine + 1 5 q pour 
60 qde noix decortiquees 

-re pour les moules 

I ramequins 

Ie four a 200°C (th. 6-7). 
moules et chemisez-Ies de 
rvez-Ies au refrigerateur. 

gorgonzola en petits 
ans une jatte, melangez les 
t avec un fouet. Incorporez 

gorgonzola et les nODe 
,te dans les ramequins et 
JUr 15 min environ. Servez 

OUS pouvez rem placer 
3 par du roq uefort. 



Moelleux de pomme de terre, 

CCEur reblochon 


Pour 6 personnes Preparation 10 minutes 

CUiSSOfl 15 minutes Co ngelation 2 hemes Niveau facile 


Pour la pate amoelleux 100 ~ de puree de pommes de terre 20 cl de lait 
100 q de creme e~kllsse 2 ceufs 100 q de fari ne + 1 5 q pour les moules 
1 5 q de b UI re pour les moulE's E cuit asoupe de persil plat hache 

Pour Ie cceur 120 q de lE'blochon 

Materiel 6 rameqUlnc, 

Prechauffez Ie four a200°C (th. 6-7). Beurrez les moules et chemisez-Ies de 
farine. Reservez-Ies au rHrigerateur. 

Preparez Ie cceUI. Co upez Ie reblochon en 6 morceaux et placez-Ies au 
congelateur pendant 2 h. 

Dans unejatte, melangez les cell fs et Ie lait avec un fouet. Incorp orez la creme, 
la farine, la puree et Ie persil. Versez un tiers de la pate dans les ramequins, 
puis deposez I morceau de reblochon congele. RecoU\rrez du reste de pate et 
enfournez pour 15 min. Servez aussitot. 

Conseil VOtJs pouvez rem placer Ie re blochon par un morceau 
de fro mage a raclette . 
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Moelleux 
au saumon 
et al'aneth 

Pour 6 personnes 


P reparation 5 minutes 


Cuisson 15 minutes 


Niveau facile 


1 50 q de saumon fume en petits 
morceaux 20 cl de lo i 120 g d 
ricotta 3 ceufs 100 q de fannc r 
1 5 q pour les moulE's 4 cuil. asoupe 
d'aneth cisele 1 5 q de beurre pour 
les moulE's 

Materiel 6 ramequins 

Prechauffez Ie four a 200°C (th. 6-7). 
Beurrez Ies moules et chemisez-Ies de 
fanne. Reservez-Ies au refrigerateur. Dans 
unejatte, melangez Ies ceuis , la ricotta et le 
lait avec un fouet. lncorporez Ia farine, 
l'aneth et Ies morceau",: de saumon. Versez 
Ia pate dans Ies ramequins et enfournez 
pour 15 min. Servez aussitot. 

Conseil Servez ce m oelleux "vee 
une salade iceberg ssa isonnee dun 
vi naigrette ' bas d'huile de nOlx e t 
de vi naigre de cidre. 

Moelleux 
aux figues 

et au chevre 
Pour 6 personnes 


Preparation 5 minutes 


Cuisson 15 minutes 


Niveau facile 


6 riques sechees 20 cl de lait 100 q 
de fromaqe de chevre frais 3 ceufs 
15 S' de beurre pour les moules 100 q 
de farine -'- 1 5 q pour les moules 

Materiel 6 ramequins 

Prechauffez Ie four it 200°C (th. 6-7). 
Beurrez Ies moules et chemisez-Ies de 
farine. Reservez-Ies au refrigerateur. 
Coupez Ie fromage de chevre en petits 
morceaux et Ies figues en fines lanieres. 
Dans une jatte, melangez les ceufs et Ie 
lait avec un fouet. Incorporez la farine, Ie 
fromage de chevre et les figues. Versez Ia 
pate dans Ies ramequins et enfournez 
pour 15 min. Servez aussit6t. 

Consei l Servez ce moelleux avec 
une salade de roquette et de tranches 
de f gues frafc hes , assaisonnee d'une 
huile d'o live fr uitee . 
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Moelleux 
lUX figues 
au chevre 

Pour 6 personnes 
~pa ration 5 minutes 
uisson 15 minutes 

Niveau facile 

~chees 20 cl de lait 100 q 
e de chevre Frais 3 CEuFs 
~urre pour les moules 100 q 
1 5 q pour les moules 

6 ramequins 

z Ie four it 200 °C (th. 6-7). 
s moules et chemisez-les de 
servez-les au refrigerateur. 
fi'omage de chevre en petits 
~t les figues en fines lanieres. 
atte, melangez les ceu[s et Ie 
[ouet. lncorporez la [arine, Ie 
chevre et les figues. Versez la 
les l'amequil1s et en[ourn ez 
1. SerVez aussit6t. 

Servez ce moelleux avec 
de raquette et de tranches 
rafches , assaisonnee d'une 
Ie fruitee . 
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Moelleux aux olives, 

CCEur tomate et feta 


Pour 6 p ersonnes Prepara tion 10 minutes 


Cuisson 15 minutes Ccmgelat ion 2 heures Niveau facile 


Pour la pate amoeHeux 3 olives noires, denoyautees et hachees 
20 cl de lait 60 q de pa rmesan 3 ceuFs 100 g de far ine + 1 5 g pour 
les moules 2 cui!. a50 pe d'huile d'olive + 2 cuil. asoupe pour les moules 

Pour Ie cceur 120 g de coulis de Lorna es 6 cubes de feta 

Materiel 6 ramequins 

Prechauffez Ie four azoo °C (th, 6-7). Huilez le s moules et chemisez-les de 
farine . Reservez-les au refrigerateur. Placez le s morceaux de feta au 
congelateur pendant 2 h. Dans une jatte, melangez les ceufs, l'huile et Ie lait 
avec un fouet. Incorporez Ie parmesan , la farine et les olives. 

Versez un tiers de la pate dans les ramequins, puis deposez 1 cuilleree acafe 
de coulis de tomates, puis 1 m arceau de fe ta congelee. Recouvrez du reste de 
pate et enfournez pour 15 min. Servez aussit6t. 

Conseil Servez ce moell ux avec une salade de tomates, d'oignons 
rouges et de coriand r . arrosee d'u n filet d' huile d'olive. 
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1 10 minutes 
eures Niveau facile 

'autees et hachees 
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es morceaux de feta au 
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s deposez 1 cuilleree acafe 
dee. Recouvrez du reste de 

de tomates, d'oignons 
2 d'olive, 
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Moelleux 

ala patate dou ce 


Pour 6 personnes 

Preparation 10 minutes 


Cuisson 15 minutes 

Niveau facile 


100 q de puree de paLaLes doUCE'S 

20 cl de lait 60 q d beurre T 15 '$ 
pour les moules 2 ceufs 100 g de 
farine + 15 q pour les moules 6 cui!. 
asoupe de ciboulette 3 echalo es 
epluchees et hachees 

Materiel 6 ramequins 

Prechauffez Ie four it 200°C (th. 6-7). 
Beurrez les moules et chemisez-Ies de 
farine . Reservez-Ies au refrigerateur. 
Dans une poele, faites revenir les 
echalotes dans 20 g de beurre it feu doux 
pendant 3 min. Dans une casserole, 
faites fondre Ie beurre it feu dou x. 

Dans une jatte, melangez les oeufs et Ie 
lait avec un fouet. Incorporez Ie beurre, 
puis la puree de patates douces, la fa rine 
et la ciboulette. Versez la pate dan s les 
ramequins, puis enfournez pour 15 min. 
Servez aussitot. 

Jtf IfJ -

Moelleux 

ala ricotta 


et aux tomates 

sechees 


Pour 6 personnes 

Preparation 5 minutes 


Cuisson 15 minutes 

Niveau facile 


1 20 q de tomates sechees 20 cl de lart: 
1 20 g de ricotta 60 g de parmesan 
!:ipe 3 ceufs 100 g de farine + 15 g 
pour les moules 2 cuit. asoupe d'huile 
d'olive + 2 cuit. asoupe pour les moules 

Materiel 6 ramequins 

Prechauffez Ie four it 200°C (th . 6-7). 
Huilez les moules et chemisez-Ies de 
farine. Reservez-Ies au refrigerateur. 
Coupez les tomates en petites lanieres. 
Dans une jatte, melangez les oeufs, 
l'huile et Ie lai t avec un fouet. Incorporez 
la farine, la ricotta, Ie parmesan et les 
lanieres de tomates. Versez la pate dans 
Ies ramequins et enfournez pour 15 min. 
Servez a ussi tot. 
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.1oeUeux 
la ricotta 
ux tomates 
sechees 
our 6 personnes 
)aration 5 minutes 
:isson 15 minutes 
Niveau facile 

mates sechees 20 cl de lait 
:otta 60 g de parmesan 

fs 100 g de farine + 15 g 
ules 2 cuil. asou pe d'huile 
~uil. asoupe pour les moules 

6 ramequins 

: Ie four a 200°C (th. 6-7). 
moules et chemisez-Ies de 

;ervez-Ies au refrigerateur. 
tomates en petites lanieres. 
jatte, metangez les ceufs, 

Jait avec un fouet. Incorporez 
ricotta, Ie parmesan et les 

tomates. Versez la pate dans 
ns et enfournez pour 15 min. 
itot. 

I 



Moelleux ala menthe, 

CCEur chevre 


Pour 6 personnes Preparation 10 minutes 

Cuisson 15 minutes Congelat ion 2 heures Niveau facile 


Pour la pate amoelleux 20 cl de lait 60 q de parmesan 3 CEufs 
100 q de farine + 15 q pour l s moules 10 feuilles de menthe 2 cuiL 
asoupe d'huile d'olive + 2 uiL asoup€' pour les mouLes 

Pour Ie creur 3 fromaqes de chevre rocamadour 

Materiel 6 ramequins 

Prechauffez Ie four a200°C (th. 6-7). Huilez les moules et chemisez-Ies de 
farine . Reservez- Ies au refrigerateur. Coupez les tromages de chevre en deux 
et placez-Ies au congelateur pendant 2 h. 

Dans une jatte, melangez Ies ceufs, l'huile et Ie lai t avec un fouet. Incorporez 
Ia farine, Ie parmesan et les feuilles de menthe ciselees . Versez un tiers de la 
pate dans les ramequins, puis deposez 1 morceau de chevre congele. 
Recouvrez du reste de pate et enfoumez pour 15 min. Servez aussit6t. 

Conseil LE' framage d chevre rocamadour est bien adap te parce qu'il 
sera bien co utant apn?s cuisson Si vous n'en trouvez pas. vous pouvez 
Ie remplacer par du rrClllin de Chavignol. 
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